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Description
La lotion pour les mains et le corps Citrus Bloom est légère 
et dégage un parfum envoûtant. Sa formule soyeuse contient 
des agents hydratants et humectants de source naturelle qui 
laissent la peau douce, souple, bien nourrie et d’apparence 
saine. Le mélange exclusif Citrus Bloom, qui contient des 
huiles essentielles CPTG® d’orange sauvage, de pamplemousse 
rose, de lavande, de camomille romaine et de magnolia, 
rehausse cette lotion aux arômes envoûtants d’écorces 
d’agrumes et de fleurs fraîchement coupées. Cette lotion 
douce et ensoleillée est parfaite pour le printemps et l’été.  

Instructions
Appliquer généreusement la lotion Citrus Bloom sur les 
mains et le corps pour soulager la peau sèche et profiter de 
son arôme ensoleillé, frais et vivifiant.

Précautions
Pour usage externe seulement. Garder hors de la portée des 
enfants. Éviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des 
oreilles et les zones sensibles. Éviter toute exposition au 
soleil ou aux rayons UV pendant au moins 12 heures suivant 
l’application du produit.

Ingrédients
Eau, caprylic / capric triglyceride, glycerin, cetearyl alcohol, 
helianthus annuus (tournesol) huile de graines, pentylene 
glycol, microcrystalline cellulose, fiheptyl succinate, behenyl 
de l'alcool, glyceryl stearate, potassium olivoyl hydrolzed oat 
proteinera, cocos nix (macadamia) huile de graines, olea 
europaea (olive) huile de fruits, astrocaryum murumuru 
beurre de graines, theobroma grandiflorum beurre de 
graines, aleurites moluccanus (kukui) huile de graines, 
plukenetia volubilis (inca inchi) huile de graines, citrus 
sinensis (orange sauvage) huile de zeste, citrus paradisi 
(pamplemousse) huile de zeste, lavandula angustifolia 
(lavande) huile, anthemis nobilis (camomille romaine) huile de 
fleur/feuille/tige, michelia alba (Magnolia)  huile de fleur, 
olea europaea (olive) fruits insaponi fi ables, huile de jojoba/
esters d'huile de graines de macadamia, huile de graines de 
simmondsia chinensis (jojoba), squalane, squalène, 
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tocophérol, solanum lycopersicum (tomate) extrait de fruit, 
argania spinosa (argan) extrait de feuille, simmondsia 
chinensis (Jojoba) extrait de feuille, phytosteryl macadamiate, 
phytosterols, sodium phytate, bellis perennis (daisy) extrait 
de fleur, hydroxyacetophenone, xanthan gum, cellulose gum, 
slyceryl oleate hyaluronate, alcool benzylique, copolymère 
de capryloylglycérine / acide sébacique


